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 Le règlement 
 

Règlement concours graphisme : Créer l'identité visuelle du Collectif BTP et l'image des 
« Rencontres de l’innovation », projet lauréat du prix de l'initiative de la ville de Bordeaux 2016. 

  

1.Objet du concours 

 

L'association Collectif BTP, ci-après dénommé « l’Organisateur » organise un concours de création 
de visuels graphiques gratuit et sans conditions d’achat. 

Ce concours, ci-après dénommé « concours » est organisé du 16 mai 2017 à 10h00 au 31 Juin 
2017 à 23h59. L’objectif de ce concours est d’inciter les graphistes à réaliser des visuels illustrant 
l'association du Collectif BTP, ainsi que de créer une image forte pour l’événement « Rencontres 
de l'innovation » qui se déroulera à la rentrée prochaine. 

 Le présent règlement définit les règles applicables au concours. 

  

2.Conditions de participation 

 

Le concours est ouvert à toute personne physique et morale, ci-après dénommée « le Participant 
», âgée au minimum de 18 ans graphiste, infographiste, artiste, étudiant en graphisme ou ayant 
tout simplement un sens esthétique et du graphisme sur Internet, sans condition de résidence 
particulière. 

 
L’Organisateur se réserve le droit de demander à tout moment les justificatifs qu’il estime 
nécessaires à la validation des candidatures (nom, prénom, adresse…), notamment lors de 
l’attribution des lots. Toute personne ne remplissant pas les conditions de participation ou refusant 
de les justifier dans un délai de 48 heures, sera exclue du concours et ne pourra pas, en cas de 
gain, bénéficier du lot. 

  

3.Modalités de participation 

 

La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achat. Le règlement concours sera 
accessible uniquement par Internet à l’adresse 
suivante https://www.facebook.com/events/470110220002166/ du 16 juin 2017 10h00 au 31 Juin 
2017 23h59.  

 

Pour participer au concours, les participants devront : 

  

•Réaliser l'ensemble des pièces graphiques comportant une identité visuelle pour le 
Collectif BTP (détail joint). 

•Réaliser un visuel afin de faire connaître l’événement organisé par le Collectif BTP sur le 
thème de l'habitat participatif (détail joint). 

  

https://www.facebook.com/events/470110220002166/
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L’ensemble de ces pièces devront être envoyé sur le mail de l’Organisateur (collectifbtp@live.fr) 
accompagné des noms, prénoms et adresse mail des participants afin d’être contacté en cas de 
sélection.  

 
Toute participation incomplète, incompréhensible, comprenant des erreurs, contrefaite, falsifiée ou 
effectuée après le 31 juin 2017 23h59 ne sera pas prise en compte. 

 

Toutes questions afférentes au concours devront être posées sur la page Facebook de 
l'évènement (https://www.facebook.com/events/470110220002166/ ) :  au plus tard le 15 juin 2017 
à 12h00. 

 
Chaque participant pourra adresser autant de visuels qu’il souhaite. Cependant, afin de favoriser 
l’égalité, si plusieurs visuels d’un même participant figurent dans les meilleures créations, seul le 
visuel ayant obtenu le plus de votes pourra être retenu dans la sélection. Les visuels pourront être 
publiés sur le groupe privé Facebook adhérents de l'association. 

Pour être mis en ligne, les visuels des participants devront être des créations strictement 
personnelles et libres de droit. Les participants ne peuvent pas : 
- reprendre un élément appartenant à une photographie, un film, une vidéo, ou toute autre création 
existante, sauf s’ils en obtenus l’autorisation expresse,  
- représenter une personne dont l’accord n’aurait pas été préalablement obtenu,  
- représenter des marques du commerce ou,  
- représenter des objets, meubles ou immeubles juridiquement protégés. 

 
Enfin, les visuels ne devront pas comporter de caractère pornographique, discriminatoire, raciste, 
injurieux ou diffamatoire. Ils ne serviront pas un discours de propagande religieuse, politique ou 
sectaire. L’envoi des visuels n’implique en aucun cas une publication systématique. Tout élément 
suspect ne sera pas sélectionné par l’Organisateur. Ce dernier se réserve le droit d’écarter tout 
visuel qui lui semblerait manifestement non conforme aux exigences du présent règlement. Un jury 
composé de différentes personnalités représentant du Collectif BTP se réunira pour voter pour leur 
visuel préféré. 

Collectif BTP et ses partenaires pourront promouvoir ces visuels, les utiliser et les modifier. Les 
visuels gagnants seront également mis en avant lors des Rencontres de l'innovation et les 
journalistes seront incités à utiliser ses visuels pour illustrer leurs articles. 

  

En participant, le candidat autorise l'association Collectif BTP à utiliser, publier le ou les visuels 
qu’il propose au titre de sa participation au concours sans limite de droits. En participant, le 
candidat donne libre de droit tous les documents transmis au Collectif BTP. 

 Les lauréats ainsi que les personnes dont les visuels ne seront pas sélectionnés seront avisés 
directement par l’Organisateur par e-mail, à l’adresse d’envoi des documents.  

La liste des lauréats sera publiée sur : 

•La page Facebook du Collectif BTP : https://www.facebook.com/Coll.BTP/ 

•Le site internet du Collectif BTP :  http://www.collectifbtp.fr/ 

 

  

4.Dotation 

 

Il ne sera attribué qu’un seul lot par participant gagnant. Chaque lauréat devra remplir les 
conditions définies au présent règlement et justifier de son identité. 

mailto:collectifbtp@live.fr
https://www.facebook.com/events/470110220002166/


3 

 

 Les récompenses consistent en : 

 

Premier prix  

Un chèque de 250 euros remis le Jour des « Rencontres de l'innovation » 

Une adhésion gratuite pour un an à l'association Collectif BTP 

Diffusion et promotion du nom de l'artiste ou du graphiste. 

 

Deuxième prix 

Une bouteille de vin d’un grand cru bordelais. 

Une adhésion gratuite pour un an à l'association Collectif BTP 

 

Troisième prix 

Une adhésion gratuite pour un an à l'association Collectif BTP 

 

 Les gagnants devront respecter les obligations découlant de l’usage du lot obtenu.  
Les lots gagnés ne sont échangeables, ni contre d’autres lots, ni contre leur prix ou valeur.  

Ces lots ne pourront être attribués à une autre personne ayant ou non participé au concours.   
En outre, Collectif BTP pourra exposer les meilleurs visuels lors de l’événement des « Rencontre 
de l'innovation ». Le candidat accepte l'entière cession de droits d’auteurs.                       
En cas de force majeure ou d’événements indépendants de sa volonté et si les circonstances 
l’exigent, l’Organisateur se réserve la faculté de remplacer les lots gagnés par les lots de son 
choix, de valeur équivalente et de caractéristiques aussi proches que possible de la dotation 
initialement prévue. 

  

5.Droits d’auteur 

 

Les gagnants sélectionnés devront renoncer à leurs droits d'auteur sur tous les supports et idées 
transmises qui seront déclarés libres de droit et donc réutilisables par l’Organisateur. 

  

6.Dépôt et acceptation du règlement 

 

La participation au concours implique la connaissance du présent règlement et l’acceptation sans 
réserve de ce dernier ainsi que des lois et autres textes applicables aux concours en France, sans 
possibilité de réclamation à quelque titre que ce soit. 

Le règlement dans son intégralité est déposé et accessible gratuitement à toute personne qui en 
fait la demande ainsi que téléchargeable sur la page Facebook de l'association  

  

7.Décision de l’organisateur 

 

L’Organisateur se réserve le droit de cesser, de suspendre, d’interrompre ou de prolonger à tout 
moment le concours et ses suites si les circonstances l’exigent et sans qu’une quelconque 
indemnité ne soit exigible par les Participants. 

L’Organisateur se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation. 
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L’Organisateur se réserve la possibilité de prendre souverainement toutes décisions qu’il pourrait 
estimer utiles pour l'application et/ou l'interprétation du règlement. L’Organisateur pourra en 
informer les participants par tout moyen de son choix. 

L’Organisateur se réservera en particulier le droit s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler tout ou 
partie du concours s'il apparaît que des fraudes, tentative de fraudes ou des dysfonctionnements 
sont intervenus sous quelque forme que ce soit, et notamment de manière informatique dans le 
cadre de la participation au concours ou de la détermination du (des) gagnant(s).  

 
L’Organisateur se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer leur dotation aux 
fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 

 
La fraude entraîne la disqualification immédiate de son auteur. 

  

8.Responsabilité 

 

La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 
limites du réseau Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps 
de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, les 
risques liés à la connexion, l’absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le 
réseau. 

  
L’Organisateur ne pourra être tenue pour responsable, notamment des dysfonctionnements 
pouvant affecter le réseau Internet, pour tout problème de configuration ou lié à un navigateur 
donné. 

  
L’Organisateur ne garantit pas que le site Internet sur lequel se déroule le concours fonctionne 
sans interruption, qu’il ne contienne pas d’erreurs informatiques ni que les défauts constatés 
seront corrigés. 

L’Organisateur ne saurait de la même manière être tenu responsable de tout dommage, matériel 
ou immatériel causé aux Participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y 
sont stockées, ou de toutes conséquences directes ou indirectes pouvant en découler, notamment 
sur leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale. 

La responsabilité de l’Organisateur ne pourra pas être engagée du fait de la non mise en ligne de 
l’œuvre d’un Participant. 

La responsabilité de l’Organisateur ne pourra pas être retenue si, en cas de force majeure, 
d’événements indépendants de sa volonté ou de nécessités justifiées, il est amené à annuler le 
présent concours, à l’écourter, le prolonger, le reporter ou en modifier les conditions. 

   
Les participants renoncent à tout recours portant sur les conditions d’organisation, le déroulement 
du concours mais également sur les sélections du jury. 

  

9.Charte de bonne conduite 

 

Le participant s’engage à se conformer aux lois et règlements en vigueur, à respecter les droits 
des tiers et les dispositions du présent règlement. A ce titre, il s’engage à se comporter de façon 
loyale et notamment à : 
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- Ne pas modifier ou tenter de modifier les dispositifs du concours proposé, 
- Ne pas utiliser plusieurs adresses e-mail pour une même personne physique, 
- Ne pas participer à partir du compte électronique d’un autre participant, 
- Être le seul et unique auteur des visuels, 
- Ce qui ne soit fait aucun emprunt ou contrefaçon relative à des œuvres protégées existantes, 
- A ne pas utiliser des éléments qui portent atteinte aux droits de la propriété intellectuelle ou aux 
droits des tiers notamment au titre du droit d’auteur, du droit des marques ou du droit à l’image des 
personnes ou des choses. 

  

Chaque participant est seul responsable de la diffusion des visuels qu’il aura envoyé dans le cadre 
de sa participation au concours. Il garantit l’Organisateur contre toute action ou recours qui 
pourraient être intentés par des tiers du fait de la diffusion des visuels dans le cadre du concours, 
notamment pour atteinte à leur image, à leur vie privée ou tout autre droit qu’ils pourraient faire 
valoir notamment au titre des droits de propriété intellectuelle. Chaque Participant veille 
notamment à recueillir l’autorisation de tout tiers dont l’image est reproduite sur des photographies. 

Si une personne a des raisons de penser qu’un Participant usurpe son identité ou porte atteinte à 
un droit dont elle est titulaire, elle devra en informer immédiatement l’Organisateur afin que celui-ci 
puisse prendre les mesures nécessaires en écrivant à l’adresse suivante : collectifbtp@live.fr 

 
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs articles du présent règlement sera privé de la possibilité de 
participer au concours ainsi que de la dotation qui le cas échéant devait lui être attribuée.   

 
En cas d’interruption, les visuels déposés durant l’opération sont définitivement perdus, sans 
donner droit à la moindre contrepartie. 

  

10.Données personnelles 

 

Conformément aux articles 38 et suivants de la loi du 06 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, modifiées par la loi n° 2004-801 du 06 Août 2004 tout Participant dispose 
d’un droit d’opposition pour motifs légitimes au traitement de ses données à caractère personnel 
ainsi que d’un droit d’information, d’accès, de rectification ou même de suppression des  données 
le concernant, sur demande écrite à : 

  

Collectif BTP 

20 rue Lacour 

33000 Bordeaux 

  

La demande devra indiquer les noms, prénoms, e-mail et adresse du demandeur 
Toute demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant la 
signature du Participant et, préciser l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Une réponse sera 
adressée dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. 

 

11.Droit applicable – litiges 

 

Le concours et l’interprétation du présent règlement sont soumis à la loi française.  
En cas de désaccord persistant sur l’application, l’exécution ou l’interprétation du présent 
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règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis au Tribunal compétent de 
Bordeaux. 

 

12. Objet du concours  

 

> 1- Créer une identité visuelle pour l'association du Collectif BTP 

 
1/ Qu'est-ce que le Collectif BTP 
 
Notre association rassemble aujourd'hui près de 150 membres. Ce sont principalement des 
professionnels du bâtiment et de l'immobilier Bordelais qui au travers de l'association se 
rencontrent et développent leur réseau afin de faire connaître leur activité, d'échanger sur le 
secteur et de partager et enrichir leurs connaissances.  
Le secteur du bâtiment au sens large est un des domaines d'activité les plus dynamique et 
performant actuel. Il regroupe de nombreux professionnels, très variés, œuvrant dans le même but 
: réaliser des espaces qui nous ressemblent et nous rassemblent. 
 
Ce secteur est plus que jamais en continuelle mutation, c'est pourquoi il est intéressant de 
partager, de s'informer et d'évoluer.  
 
Notre association a pour objet de réunir des acteurs de l'aménagement du territoire, du bâtiment et 
de l'immobilier, au travers de 3 Grandes missions: 
 
1- SE RENCONTRER : la mise en relation :  

LES AFTERWORKS : Professionnels du BTP (Construction / Immobilier / Paysage / Architecture / 
Urbanisme / Design...) se rencontrent pour faire de nouvelles connaissances et élargir leur réseau 
professionnel dans un cadre détendu afin d'échanger sur leur travail et faire connaître leurs 
compétences. 

2- INTERAGIR : le partage des connaissances et des réflexions à travers l'organisation 
d'activités,pour nos adhérents ou/et public ciblé: 

RENCONTRES DE L'INNOVATION : Échanger sur les nouvelles technologies susceptibles de 
faire évoluer nos métiers.  

VISITES THEMATIQUE : Voir des chantiers, des réalisations, des entreprises... 

3- SENSIBILISER : la communication et la sensibilisation des métiers du BTP auprès du 
public : 
BALADES urbaines / paysagères : Voir l'espace qui nous entoure sous un autre angle... 
PETIT DEJ DES EXPERTS : Se faire connaître, et faire connaître son métier auprès du grand 
public. 
 
2/ Les supports visuels actuels  
 

 Visuels de présentation du collectif 
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Flyers de présentation des événements organisés par l'association 
 
 

 
 
 

3/ Nos besoins 
Nous recherchons systématiquement à installer une cohérence forte entre tous nos outils de 
communication papier ou virtuels. 

 

Créer une identité visuelle forte pouvant être déclinable sur le site internet 
http://www.collectifbtp.fr/ : 
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 > Logo, Visuelle Habillage de nos réseaux sociaux, 

> Bannières, encart publicitaire, infographie 

> Webdesign de votre site (vitrine, portfolio, e-commerce, blog) 

 

SUPPORT PAPIER au minimum 
 
- Carte de visite pour l’Organisateur (forme de votre choix, exemple ci-dessous) 

- Type de carte adhérents comportant au minimum Nom Prénom Date d'adhésion, un QR code.  

 

- Papier-entête (papier 21x29,7 A4) 

-  Affichage  publicitaire (panneaux publicitaires type A0 ou A1)  
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- Kakémonos pour manifestation  

   

En option   

 Plaquette de présentation 

 Supports imprimés type flyers 

 Goodies pour adherents  

 Slogan 

  Toutes autres propositions  

 

> 2- Créer une identité visuelle pour « Les rencontres de l'innovation » du Collectif BTP 

 
1‐ Le prix de l’initiative c’est quoi ? 
Le prix de l’Initiative de la ville de Bordeaux est un appel à projet ouvert à toutes les associations 
de moins de trois ans. Pour sa première participation, le Collectif est Lauréat du prix 2016. Outre 
une lisibilité à l’échelle du territoire bordelais, il permet à l’association de bénéficier de moyens 
financiers, humains et logistiques de la part des services de la ville. 
 

2‐ Notre projet : Les rencontres de l’innovation 
Les rencontres de l'innovation ont pour objectif de présenter les savoir‐ faire novateurs de nos 
adhérents et autres intervenants qualifiés, en présentant leurs projets, leurs métiers, leurs 
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développements futurs (etc.). Ces rencontres s'adressent à tous les publics, constitués tant de nos 
adhérents que de personnes non-initiées. Les intervenants communiquent sur leurs activités, leurs 
entreprises et partagent leurs travail et recherches. L'objectif de cette manifestation est de rendre 
accessible des informations parfois inconnues, des méthodes de travail innovantes et de partager 
les recherches sur l'évolution de nos métiers. 
 
3‐ Les nouveaux modes de construction de l’habitat collectif 
Sur un territoire en pleine mutation, où les nouveaux logements collectifs sont nombreux, nous 
avons voulu réfléchir sur ce mode d'habitation : son évolution, ses alternatives, les moyens mis en 
œuvre pour y parvenir, etc...Ces programmes font intervenir de nombreux acteurs, qui, bien qu'ils 
se côtoient et travaillent ensemble, ne parlent pas le même langage. L'objectif de cette rencontre 
de l'innovation est de communiquer et présenter ces nouveaux moyens de construire en faisant 
intervenir les différents acteurs qui travaillent sur ces problématiques. 
 
4‐ La forme de cette rencontre : 
La rencontre prendra la forme d’un forum ou cohabiteront conférences / tables rondes (projections, 
discours et échanges) et présentations de produits, projets dans une partie expositions. 

 
 
RENDU POUR SUPPORT PAPIER au minimum :  
 
 
- Supports imprimés (brochures, catalogues, dépliants, logos) 
- Affichage (panneaux publicitaires) 
- Kakémonos  
 
FORMATS des documents transmis :  
L’Organisateur se réserve le droit de demander tous les formats qu’il jugera utile pour sa 
communication (PNG, JPEG, PSD, AI, …). 
-
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